VEILLÉE
AU REPOSOIR
Auprès du Corps du Christ qu'on a conservé à l'issue de la messe, nous obéissons à la demande qu'il a adressée ce
soir-là à ses amis : « Veillez et priez». Veillée douloureuse, toute pleine de l'événement imminent qui va survenir, mais
veillée très douce, où nous nous associons aux sentiments du Christ dans ce don suprême de son amour.
PAIN DES ANGES (Fr. Ephraïm)
R/ Pain des anges, pauvre et humble
Manne offerte en nos mains,
Pain du ciel, coeur ouvert
Source vive de tout bien.

1. Prenez et mangez, ceci est mon Corps
Livré pour vous
Prenez et buvez, ceci est mon Sang
Versé pour vous.
2. Ceci est une vraie nourriture,
Chair de l'Agneau
Et un véritable breuvage,
Sang de l'Agneau.

3. Ceci est la Face admirable
Du Dieu des dieux
L'invisible devenu visible
Devant nos yeux.
4. Indicible mouvement
D'un coeur qui bat
Vivante Hostie qui dispense
L'Amour de Dieu.

I. DISCOURS APRÈS LA CÈNE
PROMESSE D'UN PROMPT RETOUR (Jean 14, 18-21)

« Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viendrai vers vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous,
vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous reconnaîtrez, vous, que moi je
suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui
m’aime, et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me manifesterai à lui. »
CHANT DE MÉDITATION

O SOLEIL DE L'AMOUR, O RAYON DE L'AMOUR, O BAISER DE L'AMOUR
CORPS ADORABLE DE L’AGNEAU

MÉDITATION EN SILENCE
DON DE L'ESPRIT SAINT (Jean 16, 12-14)
« J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter. Quand il
viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. En effet, ce qu'il dira ne .viendra pas de luimême : il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qui va venir, il vous l'expliquera. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui
vient de moi pour vous l'expliquer. »
CHANT DE MÉDITATION
1. Que mon Esprit soit sur vous, que votre joie soit parfaite (bis).
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement.
Celui qui demeure en Moi portera beaucoup de fruits.
2. Ce qu'au Père vous demandez, en mon nom il vous le donne (bis).
Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite.
Par l'Esprit de vérité, allez et portez du fruit.
3. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres (bis)
Ma parole est vérité, je suis le chemin de Vie
C’est Moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins
MÉDITATION EN SILENCE
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II. PRIÈRE SACERDOTALE DU CHRIST
Ainsi parla Jésus, levant les yeux au ciel
« Père, l'heure est venue.
Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie.
Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

R/ PÈRE, GLORIFIE TON FILS !

La vie éternelle c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le seul vrai Dieu,
et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
R/PÈRE, GLORIFIE TON FILS !
Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l’oeuvre que tu m’avais confiée.
Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi la gloire
que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde.
R/PÈRE, GLORIFIE TON FILS !
J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé fidèlement ta parole.
Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi,
car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données:
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi,
et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé.
R/PÈRE, CONSACRE-NOUS DANS LA VERITÉ
Je prie pour eux
ce n'est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m'as donnés : ils sont à toi,
et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi,
et je trouve ma gloire en eux.
Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage
pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes.
Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné.
J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte
de sorte que l'Écriture soit accomplie.
Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde,
pour qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie
R/PÈRE, CONSACRE-NOUS DANS LA VERITÉ
Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine
parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde.
Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du Mauvais.
Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Consacre-les dans la vérité : ta parole est vérité
De même que tu m'as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me consacre moi-même,
afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité.
R/PÈRE, CONSACRE-NOUS DANS LA VERITÉ
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,
mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi :
Que tous, ils soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un
comme nous sommes un : moi en eux, et toi en moi.
Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé,
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
R/PÈRE, GARDE-NOUS DANS L'UNITÉ

Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis,
eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire,
celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé
avant même la création du monde.

R/PÈRE, GARDE-NOUS DANS L'UNITÉ

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t'ai connu,
et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé.
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore
pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé,
et que moi aussi, je sois en eux. »

R/PÈRE, GARDE-NOUS DANS L'UNITÉ

CHANT

NOUS TE RENDONS GRÂCE POUR TANT DE TENDRESSE,
TU DONNES L'EAU VIVE PAR TON CŒUR TRANSPERCÉ
NOUS TE BÉNISSONS POUR TANT DE MERVEILLES
TU DONNES LA VIE, TU DONNES L'ESPRIT.

Dieu c'est Toi mon Dieu, c'est Toi que je cherche
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je t'appelle, toujours tu réponds,
Alors je jubile en paix sous tes ailes.
Mon âme a soif, a soif de Toi.

Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir:
Je veux à ton nom élever les mains
Mon âme a soif, a soif de Toi.
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CHANT

PÈRE, QU’ILS SOIENT UN, POUR QUE LE MONDE CROIE QUE TU M’AS ENVOYÉ

III. JÉSUS TENTÉ ET ARRÊTÉ
PRÉDICTION DU RENIEMENT DE PIERRE ET GETHSÉMANI (Marc 14, 26-40)

Après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à
tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous
précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond :
« Amen, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. »
Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même.
Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit a ses disciples : « Restez ici ; moi, je vais prier. » Puis il
emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à
mourir Demeurez ici et veillez. » S'écartant un peu, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure
s'éloigne de lui. Il disait: « Abba... Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas
ce que je veux mais ce que tu veux ! » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors !
tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent mais la
chair est faible. » Il retourna prier, en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva
endormis, car leurs yeux étaient alourdis et ils ne savaient que lui dire.
RÉPONS

Sur le mont des Oliviers, Jésus pria son Père:
« Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi !
L'esprit est prompt, mais la chair est faible.
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ».

MÉDITATION EN SILENCE

L'ARRESTATION DE JÉSUS (Matthieu 26, 44-56)

Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur
dit « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer ! La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré
aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Le voici tout proche celui qui me livre. »
Jésus parlait encore, lorsque Judas, l'un des Douze arriva, avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée
par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe : celui que j'embrasserai, c'est lui,
arrêtez-le. » Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! », et il Jésus lui dit - «Mon ami, fais ta besogne. »
Alors ils s’avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son
épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit : « Rentre ton épée, car tous ceux
qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma
disposition plus de douze légions d'anges ? Mais alors, comment s’accompliraient les Écritures ? D'après elles, c'est
ainsi que tout doit se passer. » A ce moment là, Jésus dit aux foules : « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez
venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, J'étais assis dans le Temple où j'enseignais, et vous ne
m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors les disciples
l'abandonnèrent tous et s'enfuirent.
CHANT

OH ! GETHSEMANI LA LUNE DANSE DANS LES ARBRES,
OH ! GETHSEMANI, LE VIEUX PRESSOIR EST PLEIN DE FRUITS.

Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure
vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure
pour qu'à votre folie soit donné le pardon.
Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes
vous fermerez vos coeurs au soleil de l'Amour
et vous vous en irez, lamentable cohorte
vers d'autres horizons qui reculent toujours.
Vous n'aurez pas compris la beauté du message
que je vous apportais en frémissant de joie !
Vous n'aurez pas compris vous croirez être sages,
en clouant la Sagesse au gibet de la croix.
Et vous profanerez toute la paix du monde
en faisant retentir les cris de votre orgueil ;
et vous vous en irez pour conquérir le monde,
mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil.
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